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Ah, la belle gigue, gigue...

Ç
a n’a pas dû vous échapper ce matin : Louvain-la-Neuve sommeille comme si on était un jour

férié. L’explication est simple : on est un jour férié. En Belgique, le 14 juillet (le 1er août, le 24

juin) tombe un 21 juillet. On commémore le jour de 1831 où Léopold de Saxe-Cobourg prêta

serment et devint le premier roi des Belges. Vous voilà plus savant que beaucoup de gens d’ici,

pas toujours très versés en culture historique (au point qu’un jour, un Premier ministre a confondu la

Brabançonne, notre hymne national, avec la Marseillaise, mais on ne va plus l’embêter avec ça).

Quoi qu’il en soit, le 21 juillet est un jour apprécié des Belges, même ceux dont la fibre patriotique a

tendance à s’effilocher. D’abord, c’est un jour de congé, sauf pour les vendeurs de frites. Ensuite, c’est la

fête, la fête. Le matin, le Roi, sa femme et les petits princes assistent au Te deum dans la cathédrale des

Saints-Michel-et-Gudule (où nichent chaque année des faucons pèlerins). Dès 15 heures, tout se passe au

Parc de Bruxelles. Les amateurs de beaux militaires et de matériel kaki viennent voir le défilé devant le

Palais royal (sans se faire engueuler). Après quoi, le public se répand dans le parc pour déguster des

choses cuites dans l’huile et se laisser attirer par les attractions. Cette année, on pourra même visiter la

Chambre et le Sénat. Souvent, il fait très chaud, mais la légende veut qu’il y ait toujours une drache dite

nationale. Apparemment, ce ne sera pas le cas aujourd’hui. Il roillera peut-être, mais avec modération.

Et puis le soir, la foule sentimentale s’agglutine sur la place des Palais (là même où les militaires ont

défilé au pas cadencé) pour assister dès 22h au feu d’artifice et ses florilèges de fusées fabuleuses. Tout

s’achève par une Brabançonne grandiose en guise de bouquet final. Le Roi, la Loi, la Liberté, tam-ta-tam.

Voilà chers visiteurs. Si vous êtes libre aujourd’hui, ne manquez pas cette occasion de vivre à l’unisson

du pays qui vous accueille. Métro Parc. Train Gare centrale. Des festivités auront lieu également à

Louvain-la-Neuve, place

Montesquieu (à côté des

cinémas qui sont à côté de

l’Aula Magna). À 21h, un

bal folk, et dès 22h30 une

soirée dansante. Une

bonne idée de sortie après

le Défi des jeunes et le Défi

mondial (théâtre de l’Aula

Magna, 17h30).

Michel Deineko

Hommage de la version belge de Google. Mais où vont-ils chercher tout ça ?

Erratum
Schélick Ilagou Rekawe a été iden� fié, dans le programme des championnats, comme un Togolais.  Il s’agit d’une erreur 
pour laquelle nous le prions de nous excuser. Schélick est évidemment le meilleur représentant du Gabon, comme il l’a
encore prouvé en se qualifiant pour sa deuxième finale consécu� ve.
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Dernières escarmouches avant la finale

C’est quoi un scribe ?

Héri� er spirituel de l’Égypte an� que, le scribe - au Scrabble
Classique - est le personnage qui retranscrit les � rages et 
coups joués par un des finalistes. Assis à côté de Nigel 
Richards, j’étais le scribe assigné du Néo-Zélandais, notant
sérieusement tous ses faits et gestes spor� fs, ceux-ci étant
apportés par des lapins à l’auditoire 10 du Socrate.

C’est quoi un présentateur ?

Benjamin Valour, dernier Champion du monde Classique en
Belgique (Mons 2009) commentait, devant des spectateurs
aussi nombreux que réac� fs, tous les coups joués par Nigel et 
son adversaire gabonais, Schélick Ilagou Rekawe. Après un
début en fanfare de Nigel (JALOUSÉE en 8H sur le E des fées),
Schélick, très concentré et mo� vé s’est remis dans la par� e 
avec CIMENTES et TISEREZ. Il mène de quelques dizaines de
points en fin de par� e quand Nigel l’empêche de placer son 
dernier G. Si l’Anglophone en avait eu le temps (en anglais, on
joue en 25 minutes par coup, il s’est fait surprendre), il pouvait
achever sa par� e et gagner de 3 points. Le Gabon menait 1-0.

C’est quoi un génie ?

Le génie était assis à mes côtés hier soir. Imperturbable, il
écrivait les points et le� res tombées de la main gauche, d’une 
minuscule écriture. Il me semblait tellement calme que le
temps de jeu semblait s’éterniser. Depuis le mois de mai
seulement, il a étudié l’ODS 6. Et visiblement sans faille, quand
je voyais les mots se former sur sa régle� e (COLOBE, 
ANATROPE, RÉGNANTS, IDÉELLES, IMBRÛLÉE…).

C’est quoi un être humain ?

Schélick avait son sort en main. Le si sympathique Africain
n’avait pas vu SYNOVITES (sur TE) mais s’était très bien
ra� rapé avec ENVOYÂTES. Lorsque Nigel lui a donné un F, il 
entre FURETÉES (au lieu de FEUTRÉES) que l’incroyable Néo-
Zélandais a contesté (il connaît les intransi� vités, ou bien a-t-il

étudié tous les mots de manière brute ?) et a géré à la
perfec� on. Schélick restait concentré et jouait très bien. Il 
menait encore et se dirigeait vers le � tre lorsqu’il a joué FIT en 
B1 pour former TJALE. Nigel avait les le� res pour le FLINGUAI. 
Retournement de situa� on : une victoire partout.

Et c’est fini.

FINI est le dernier mot placé par Schélik. Il n’a eu aucun joker
dans la troisième manche et malgré ses coups brillants, et son
dernier coup de bluff, il n’a rien pu faire. Le Gabonais, le 
drapeau na� onal sur les épaules est ova� onné; Nigel 
répondait très brièvement en anglais à Benjamin Valour, avec
une joie, très renfermée. Quelle formidable moment de
Scrabble nous avons vécu là !

Olivier Papleux

Finale

Lundi 20 juillet. L’histoire est-elle en marche ?. Il reste 5
par� es pour voir un non francophone en finale des CdM 
classique…. Nigel Richards le peut-il ? Jean-François Deron (Fr)
le malmène dans la première ronde du jour, mais Nigel
s’impose de 19 pe� ts points.  Au tour suivant, Pierre Nabat (Fr) 
relance le suspense en défaisant le leader de 16 points. Nigel
reste cependant en tête et va assurer sa qualifica� on en 
ba� ant Olivier Francart (Fr) puis Anathase Tapsoba (BF). Avant 
même de jouer la dernière ronde, Nigel est en finale ! Mais qui
sera son adversaire ? Six joueurs peuvent théoriquement
prétendre à la qualifica� on : Schélick Ilagou Rekawe (Ga),
François-Xavier Adjovi (BJ), Dolrick Bitegue-Bi-Ondzague (Ga),
Hissene Brahim (Td), Jean-Pierre Brelle (Fr) et Pierre Calendini
(Fr). Les deux premiers sont à 12 victoires et les quatre autres
à 11 (pour 13 victoires à Nigel).

Schélick rencontre Jean-François Deron tandis que François
Xavier affronte Dolrick. Si un seul des deux l’emporte, il est en 
finale. Si les deux l’emportent, c’est Schélick qui sera qualifié 
au bénéfice de sa victoire face à François-Xavier lors de la
ronde 14 (436-426). Si les deux perdent, tout est possible.

François-Xavier se bat magnifiquement et remplit son contrat 
en s’imposant d’extrême justesse (4 pe� ts points !). Il lui faut
alors espérer une défaite Gabonaise. Mais Schélick a la main
chaude et s’impose de plus de 150 points. Il se retrouve donc
en finale, un an après celle perdue à Aix-les-Bains. La
déléga� on gabonaise exulte….. 

En a� endant la finale du soir, les joueurs de classique pourront 
se remémorer quelques coups intéressants ou drôles de la
journée : une victoire obtenue de façon inespérée alors que
l’adversaire pense bloquer la dernière place à scrabble en
jouant POKER en 8A, ce qui permet un DÉCRIRA en 2B (91
points). Ou encore lorsqu’un joueur ayant maladroitement
pêché 8 le� res demande à son adversaire d’en ôter une… qui 
s’avèrera être le joker ! Ou lorsque qu’un joueur confie avoir 
flambé PONDEUR au premier coup. Ben pourquoi n’as-tu pas
joué REPONDU ? ... Euh… je ne l’ai pas vu…

Allez, on se revoit à Agadir, c’est toujours un plaisir…

CrissLePacha

Schélick Ilagou Rekawe (à g.) et Nigel Richards
(photo : Michel Collard)
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Plusieurs dizaines de personnes répar� es en vingt-quatre

équipes ont rallyé, pardon ... rallié le bâ� ment de l’auditoire 

Socrate pour par� ciper au rallye pédestre des Championnats 

et « marcher la ville » comme l’a si bien dit quelqu’un. L’en-

thousiasme était au rendez-vous. Les parapluies aussi, mal-

heureusement, pour une première journée bien belge. Car

bien souvent une bonne pe� te « drache na� onale » vient ra-

fraîchir la période du défilé du 21 juillet.

Pas de connaissances spécifiques requises, mais des yeux 

grand ouverts pour trouver « un incroyable gaffeur », la

Fresque de l’Inter-culturalité, une « cro� e de mammouth »,

une vacherie sans nom, l’Improkot ou le Kap-Hot. Et en voir

de toutes les couleurs.

Après environ cinq kilomètres de balade, les vainqueurs

sont ... « Effigie (2) » devant l’équipe d’« Arnaud Thomas +

Patricia » et le trio « Brichet Malchaire Hubert ».

Sachez que des ques� onnaires seront disponibles à l’accueil  

pour ceux qui souhaiteraient encore répondre aux ques� ons 

du rallye, juste pour le plaisir.  Un solu� onnaire ainsi que le 

classement complet seront aussi affichés en fin de semaine.

Paulzab

Énigmes

10 amis se rencontrent. Ils se serrent tous la main.
Combien de poignées seront-elles échangées?

Un ar� san doit réaliser 50 plaques numérotées de 1 à 50.
De combien de chiffres 4 aura-t-il besoin?

L�� ���� �� M��� N���

Un grand poète devant l’éternel a dit : le lundi au soleil, c’est

une chose qu’on n’aura jamais. Et de fait, it’s raining again

pour ce� e première manche de l’Open à l’ancienne, en sept 

le� res et trois minutes.  Avec beaucoup de prestance, Tony 

Elias mènera les par� cipants de NAKFA à GLUIS, au fil de 21 

coups agréables. Ce NAKFA, monnaie de l’Érythrée a fait

voir rouge à ceux qui ont permuté les deux voyelles

centrales (pour retenir, je dirais NAKFA Gevaert, mais ça ne

doit pas être très parlant aux na� fs de l’ère numérique). Ou 

encore VÉRONALS, pas trop soporifique cependant, puisque 

toutes les anagrammes passaient. Bien dans l’air du temps,

ROILLERA a rappelé qu’il peut pleuvoir sur les tro� oirs des 

grands boulevards.  Il faudra un jour faire un dic� onnaire de 

la pluie.  Les sta� s� ques du site EnDirect de la fédéra� on 

française nous apprennent que les deux coups les moins

joués auront été précisément VERONALS (4,52%) et NAKFA

(7,10%).

Une promenade de santé pour Isabelle Ceulenaere qui

gagne la manche à -9, devant Éric Nagode (-15) et Michèle

Montésinos (-16).

M.D.

Une partie qui a du cachet

A��� ������

Rallye pédestre : sous la pluie

Énigmes et parapluies (photo Paulzab)

Le match de foot

La joyeuse équipe (photo Michel Collard)

Trouvez le benjamin unique du mot proposé
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Allô, l’Aula ? est le quo� dien des 44es championnats du monde
de Scrabble® francophone.

Ont collaboré à ce numéro : Michel Collard, CrissLePacha, Michel
Deineko, Francis Antoine Niquille, Marc Noël , Paulzab
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Souvenirs, souvenirs avec Stéphane Steeman et … Paul Fraiteur

C
’est en 2009, année des championnats du monde de
Scrabble francophone joués à Mons, que le Musée
Hergé, s’érigeait à Louvain-La-Neuve. C’est cette an-
née-là, quelques mois avant de fêter ses 77 ans, que le

célèbre humoriste et animateur de radio Stéphane Steeman,
quasiment connu de tous les Belges, passe le flambeau de la
présidence des ADH (les amis d’Hergé) dont il fut l’un des fon-
dateurs 25 plus tôt. Son successeur n’est autre que Philippe
Goddin, ancien secrétaire de la Fondation Hergé, auteur de la
monumentale collection en 7 volumes, Hergé, chronologie d'une
œuvre, la biographie la plus complète qui ait été publiée sur le
créateur de Tintin. Les ADH se réunissent le premier dimanche
de mars à Nivelles et Éric Leurquin, le président de la FBSc con-
nait bien le comité de l’Association Alpart, les amis suisses de
Tintin, leur ayant servi à plusieurs reprises de guide et de
chauffeur lors de cette rencontre annuelle. Ainsi se créent les
liens comme je les aime entre tintinophiles et scrabbleurs.
C’est bien une rencontre lors de ce raout tintinophile printa-
nier qui a permis la venue lors de Montreux Scrabble Mondial
2011 de la collection de la philatéliste belge Hélène Meuter. Les
amateurs de caramels présents sur les bords du Léman s’en
souviennent. Hélène avait d’ailleurs partagé le voyage avec des
scrabbleurs du Brabant Wallon.

Fils de l'écrivain Stanislas-André, Stéphane Steeman anima
avec Jacques Mercier une émission radio humoristique,
Dimanche musique, sur les ondes de la RTB. Grand connaisseur
de Hergé, il cèdera à Fanny Rodwell, légataire universelle
d’Hergé, une grande partie de sa collection qu’on peut décou-
vrir à deux pas d’ici au Musée Hergé que je conseille à tous les
scrabbleurs et leurs accompagnateurs, qu’ils soient tintino-
philes ou non, de visiter. Un vrai bijou, aurait dit Bianca Casta-
fiore, la célèbre cantatrice.

Six ans plus, tard, alors que Louvain-la-Neuve s’apprête à ac-
cueillir les 44es Championnats du monde de Scrabble franco-
phone, Stéphane Steeman, s’en est allé discrètement rejoindre
le Maître, au paradis de la BD, où ils auront beaucoup de choses
à se raconter.

De son côté, le président du Braine Trust, accessoirement ar-
bitre lors de ces championnats du monde, Paul Fraiteur, pigiste
il y a une vingtaine d’années au journal qui s’appelait Vers
l’Avenir, essentiellement distribué dans le Brabant Wallon
avait eu l’idée de faire affronter cinq personnalités sur une
partie duplicate : Adamo, le chanteur qui a fait pleurer tant de
midinettes ; Stéphane Steeman, l’humoriste qui a fait rire des
générations de Belges ; Gilbert Bodart, gardien de foot, qui
avait fait vibrer des milliers de fan du Standard de Liège ;
Raymond Langendries, président de la chambre des représen-
tants, dont quelques anciens se souviennent et Robert Frère,
le présentateur de Double Sept sur le petit écran. Cinq ren-
contres, cinq interviews, une partie de cinq mots, un beau su-
jet, qui n’a finalement jamais été publié. Après moult essais au-
près d’autres médias, Paul a jeté l’éponge, avec un pincement
au cœur. Allô, l’Aula ? nous permet de ressortir de ses archives
quelques anecdotes de la rencontre, en particulier avec l’hu-
moriste belge, rencontre qui fut la plus chaleureuse de toutes.
Chacun jouait la partie séparément et Paul avait préparé cinq
mots en rapport avec eux : COMIQUE, CHAMBRES, PENALTYS,
QUATORZE et CHANSON. Au final, sur un top idéal de 566
points, Adamo et Stéphane Steeman ont terminé à égalité à 430
points. Pour éviter tout incident diplomatique, nous ne révéle-
rons pas la suite du classement. Laissons Paul raconter le

match avec Steeman : « Ce fut un moment riche en émotions. Il fut
le premier à accepter de me rencontrer, chez lui à Uccle où il demeu-
rait avec sa compagne, Régine Beurel ».

En exclusivité Allô, l’Aula ? vous narre donc quelques bribes de
cet entretien entre le scrabbleur et l’humoriste.

[…] « J’ai un grand souvenir du scrabble, moi. Je suis un ami
d’Hippolyte Wouters. C’est lui qui a inventé le duplicate. Je
n’aime pas la chance dans les jeux. C’est pourquoi je trouve
qu’il n’y a rien de plus crétin que d’aller dépenser des sous sur
la chance, ça personnellement je déteste. S’il n’y avait pas eu le
duplicate, je crois que le scrabble n’aurait pas le quart de la
moitié… C’est un jeu intelligent, un jeu extraordinaire, mais
tant qu’il est basé sur la chance, l’un qui a le W, le machin et le
X et Z, il est foutu. Avec les mêmes lettres, je trouve que c’est
l’invention du siècle. Je vois Hippolyte Wouters de temps en
temps, chaque fois il me ravit, c’est un homme brillant je
trouve. Et j’ai été le tout premier à Dimanche Musique avec
Jacques Mercier à faire un reportage au lycée Molière sur le
duplicate et le sablier pour la durée. Donc ça remonte aux an-
nées 70, ça montre bien à quel point le duplicate est une
grande invention. Cela dit, je ne joue pas beaucoup au scrabble,
parce que ma femme (il prend une voix d’enfant), elle ne veut
pas jouer avec moi ». […]

À la question « Vous pouvez choisir un personnage d’Hergé qui
peut vous accorder une heure de son temps, lequel choisissez-
vous ?», il répond : « Bah, Milou et j’irai avec lui où il veut (il
réfléchit). Au z’os d’Anvers. (Il rit puis interpelle son épouse
dans l’autre pièce). Au z’os d’Anvers, pas mauvais hein Chou-
chou ? Non, Milou a toujours été mon personnage préféré dans
l’œuvre d’Hergé. Pourtant il y a beaucoup de chiens dans la
bande dessinée. À l’époque, il n’y en avait pas beaucoup et je
suis tombé amoureux de Milou tout de suite »

Paul Fraiteur avait calibré ses rencontres/parties sur une du-
rée d’une demi-heure. Chez Stéphane Steeman, cela dura
presque trois heures et au moment de se dire « au revoir »,
l’humoriste préféré des Belges prit notre chroniqueur dans ses
bras « Permettez-moi de vous dire que j’ai vécu aujourd’hui, le
plus bel entretien de ma carrière ». Ces paroles restent gravées
dans la mémoire de l’ancien pigiste de Vers l’Avenir qui me dit,
encore ému « Et si le photographe n’avait pas été pressé, nous
aurions partagé le repas avec Stéphane et Régine ». Un beau
souvenir à partager avec scrabbleurs et tintinophiles. Merci
Paul.

Francis Antoine Niquille
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